
Spécial Spécial 
Vacances Vacances 

d'hiver 2022d'hiver 2022

Service 
ENFANCE & JEUNESSE

de Démouville

• Du lundi 7 au vendredi 
18 février 2022 •

• Du lundi 7 au vendredi 
18 février 2022 •

Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMME 



Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Matin

Je crée mon collier 
(pâte à sel)

Jeux : la balle aux 
couleurs, les pois 

sauteurs

Piscine

Je fabrique mon 
dentifrice

Jeu de la rivière aux 
crocodiles

Création 
« le chemin des arts »
(peinture aux pieds)

Finition du collier

Jeux dansés

Spectacle
« La fée des 

chaussettes » 
au Théâtre à l’Ouest

Après-midi

Fleurs de lotus 
(activité manuelle)

Peinture géométrique

Jeu des pyramides

Relaxation

Jeu de l'oie géant

Atelier cuisine 
« cake à l’orange »

Fabrication de
marionnette sourire

Jeux traditionnels 

Fabrication sel de bain

Jeu des senteurs

Mölkky et jeu de palets

Ateliers cuisine 
« gâteaux 

aux pommes »

Parcours de motricité

SPORT & 

BIEN-ÊTRE
(semaine du 7 au 11 février)

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde pour la journée

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur



Pour les enfants de 6 à 8 ansPour les enfants de 6 à 8 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 6/8 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Matin
Création de bougie

Jeu Poule-Renard- 
Vipère

Jeu de l’arc en ciel du 
bien-être

Parcours santé

Porte-clé couture

Gymnastique au sol 

Fabrication de baume 
à lèvres et soins des 

mains

Jeux coopératifs

Fabrication d’un 
coussin de massage

Peinture

Jeux sportifs

Après-midi
Fabrication de sel de 

bain

Basket

Centre aquatique 
Dunéo

Yoga

Fabrication 
de smoothie

Jeux sportifs

Défi pâtisserie

Animaux en pompons

Jeux de l’oie de la 
forme

Course d’orientation 
au Bois du Bièz

SPORT & 

BIEN-ÊTRE
(semaine du 7 au 11 février)

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde pour la journée

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur



Pour les enfants de 9 à 10 ansPour les enfants de 9 à 10 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 9/10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Matin

Fabrication de lingette
nettoyante / 

démaquillante
ou

Fabrication d’une balle 
anti-stress

Jeux de relais

Tissage (1ère partie)

Basket

Tissage (2ème partie)

Gymnastique au sol 

LÉGO Master

Fabrication de baume 
à lèvres

Jeu du Béret Magique

Parcours santé 
à la Gronde

Après-midi

Ludothèque

Jeu de la Case 
magique

Centre aquatique 
Dunéo

Fabrication masque 
détente (couture)

Jeu de ballon

Jeu de la pi-Hibou

Peinture géométrique

Le ballon du roi

Soin des mains

Atelier cuisine 
« Marbré »

Handball

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

SPORT & 

BIEN-ÊTRE
(semaine du 7 au 11 février)

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde pour la journée

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur



Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ans

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Matin
Je crée mon vide poche 

en pâte à sel

Jeu de l’horloge

Fresque patouille

Jeux traditionnels

Peinture « les émotions 
de Monsieur l’Ours »

Parcours trottinette

Finition vide poche en 
pâte à sel

Jeux de relais

Monsieur l’Ours a 
disparu au parc de la 

Gronde.
Seras-tu le retrouver ?

Après-
midi

L’oiseau en papier 
mâché

Jeux de mimes

Fabrication d’un 
carillon pour le jardin

Jeux musicaux

Atelier cuisine
« pattes d’ours »

Attention voilà l’ours
(jeux de théâtre)

L’oiseau papier mâché

Jeux :
Les oiseaux dans leur 

nid
Le corbeau et le renard

La chasse à l’Ours 
(jeux de coopération)

Jeux collectif : 
« Monsieur l’Ours »

SEMAINE

ARTISTIQUE
(semaine du 14 au 18 février)

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde pour la journée

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

Notre mascotte Monsieur l'Ours, nous accompagne toute la semaine !



Horaires et accueil pour les enfants de 6/8 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Pour les enfants de 6 à 8 ansPour les enfants de 6 à 8 ans

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Matin

Création artistique 
« tableau musical »

Découverte/Pratique du 
Cajon avec Drum truck

Tortue Mandala 3D

Pratique du Cajon 
avec Drum truck

Danse Africaine avec 
Lino 

Rencontre Percu /  
Danse africaine avec 

les 9-11 ans

Fabrication d’un jeu 
en bois

Pratique du Cajon 
avec Drum truck

Tableau des petits 
artistes 

Pratique du Cajon 
avec Drum truck

Après-
midi

Fabrication d’un vase 
en poterie

Jeux sportifs

Fabrication d’un vide 
poche en coquillage

Jeux musicaux

Théâtre 

Atelier cuisine 
« Cake bicolore »

Finition du vase 
en poterie

Jeu le ballon du roi

Création de 
marionnettes à doigt 

Badminton

SEMAINE

ARTISTIQUE
(semaine du 14 au 18 février)

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde pour la journée

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur



Horaires et accueil pour les enfants de 9-10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Pour les enfants de 9 à 10 ansPour les enfants de 9 à 10 ans

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Matin

Creation tableau en 
String art

HIP-HOP / ZUMBA 
avec Lino

Peinture tableau 
géométrique

HIP-HOP / ZUMBA 
avec Lino

Atelier Percussion avec 
Baff Percu

Recontre Percu / Danse 
Africaine

avec les 6-8 ans

Atelier cuisine 
« Cup cake »

HIP-HOP / ZUMBA 
avec Lino

Peinture décorative de 
la salle 9-11 ans 

(2ème partie)

HIP-HOP / ZUMBA 
avec Lino

Après-
midi

Création vide poche en 
poterie

Peinture décorative de 
la salle 9-11 ans 

(1ère partie)

Décoration pour le 
jardin

Jeux sportifs

Art de rue
(craie + marquage au 

sol)

Tennis

Finition vide poche en 
poterie

Hockey sur gazon

Land Art au bois du 
Biez

Course d’orientation

SEMAINE

ARTISTIQUE
(semaine du 14 au 18 février)

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde pour la journée

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur



Inscriptions & réservationsInscriptions & réservations
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent depuis votre

 «Espace Famille», accessible depuis le site de le commune : 
www.demouville.fr 

ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr

Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas 
ou à la journée avec repas.

Inscriptions, réservations ou annulation sur l’Espace Famille jusqu’au :
30 janvier 2022 inclus

 Nos tarifs Nos tarifs

NOTA: Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La météo, les effectifs 
et d’autres éléments indépendants de notre volonté peuvent influer sur leur mise en place 

effective (remplacement par d’autres activités ou annulation).

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 650€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 651€ et 1 200€

*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€ et +

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

Service enfance 

& jeunesse Démouville

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs

Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30

@ : service.jeunesse@demouville.fr

Catégorie Intitulé T1* T2* T3*

Accueil Loisirs
3-11 ans

Démouvillais

Demi-journée - sans repas 4,04€ 5,05€ 5,56€

Demi-journée matin 
repas inclus

7,00€ 8,10€ 9,00€

Journée - repas inclus 10,10€ 12,12€ 13,13€

Accueil Loisirs
3-11 ans

Extérieurs

Demi-journée - sans repas 4,84€ 6,06€ 6,67€

Demi-journée - repas inclus 8,10€ 9,50€ 10,10€

Journée - repas inclus 12,12€ 14,54€ 15,75€


